Compte Rendu d’Activités
Séances de travail des mercredi 08 et 15 janvier 2020
28 bénévoles étaient présents le mercredi 08 jan
26 bénévoles étaient présents le mercredi 15 jan
1 – Restauration du train de secours :


Grue Cockerill

La remise en état du circuit hydraulique se
poursuit, les vérins de calage déjà déposés font
l’objet d’un nettoyage minutieux en attendant le
remplacement des joints.
Photo du mercredi 15 janv , début des travaux
sur un des bogies porteurs, objectif : la dépose du
vérin de manœuvre du “ chapeau de gendarme “
pour sa réfection.

2 – Parc autorails:

-

Remise en route après charge des batteries des autorails X2900 et X2230
Remise en état d’une gaine sous caisse sur XR 6239 (notre photo)
Divers travaux de maintenance sont programmés pour les semaines à venir, notamment la
vérification sur chaque matériel du circuit de sonorisation et la remise en état des circuits d’eau
des toilettes sur les X2200/XR6200.

3 – Rénovation locotracteur Moyse:

Opération ponçage tout azimut : intérieur de cabine et toit extérieur de la cabine, un travail long et
fastidieux qui va prendre bon nombre de séances.
4 – Travaux dans les bâtiments :


Rotonde

Lors des derniers coups de vent, les portes provisoires montées sur la deuxième travée de la rotonde, ont
été endommagées. Pour des raisons de sécurité, ces portes sont en cours de démontage.


Salle simulateur

L’aménagement de la salle se poursuit, pose radiateurs électriques, mise en place de panneaux bois sur
fenêtre extérieure coté rotonde, passage des câbles de raccordement entre armoire de contrôle et pupitre.



Musée

Poursuite des travaux d’aménagement de la salle et trie des nombreux documents à exposer.
5 – Modélisme :

La section se dote d’un atelier pour les travaux de précision
6 – Vie associative :

Mercredi 08 janvier, pour bien commencer l’année, une obligation à déguster la galette des rois !!

7 – Dates à retenir :



Prochaine séance de travail le mercredi 22 janvier 2020
Assemblée générale annuelle le samedi 08 février 2020 (pensez à renvoyer rapidement votre
inscription au repas pour ceux qui le souhaitent).

